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RAPPORT MORAL ANNEE 2013 
 

 

Gilles ESCALA, Président du CAESUG, présente alors le rapport moral de l'année 2013 : 

 

Nous nous présentons à cette AG avec un sentiment de satisfaction, car nous constatons que le 

Caesug est dynamique, bien géré : socialement et financièrement, qu’il a des projets, et qu’il est 

reconnu comme tel par les instances universitaires. 

 

Comme chaque année le CAESUG a créé des activités nouvelles. 

 

Les activités culturelles 

Dans le domaine de la culture en élargissant la programmation à des petites salles de l’agglomération 

grenobloise : « La faïencerie » à La Tronche, « La Source » à Fontaine qui a démarré par le festival de 

jazz, réalisant ainsi une petite décentralisation sur des espaces où nous ne proposions pas encore des 

spectacles. 

Nous avons démarré un cours de sophrologie sur le Campus qui a concerné 27 personnes. Un cours 

de zumba sur le polygone a regroupé 19 personnes. 

Je limite au maximum les chiffres, dont vous pourrez trouver l’intégralité dans les documents 

transmis. 

 

L’enfance 

Pour la commission enfance, nous observons le succès du GUC du mercredi, qui a augmenté son 

effectif de 45 enfants et le GUC vacances, de 37 enfants. 

L’escalade elle aussi, a vu son effectif s’accroitre de 31 enfants, le tennis Campus de 23 enfants. 

 

Les vacances familiales 

Nous remarquons aussi une augmentation dans le domaine des vacances (autre secteur prioritaire du 

CAESUG) où nous sommes passés de 4078 à 4761 jours. Une augmentation également dans les 

centres CAES où nous sommes passés de 1449 à 1533 jours. 

Sur Grenoble, l’achat de tentes opéré a permis de redémarrer une activité « camping » qui n’existait 

plus. 

 

Lorsque nous constatons une « embellie » financière, nous en faisons profiter nos ayant-droit et par 

exemple le CA budgétaire de juillet 2013 a voté l’alignement des subventions vacances sur la grille 

du CAES faisant passer le plafond de subventionnement de 300€/semaine à 483€. Cette mesure 

lorsqu’elle sera utilisée, coûtera au Caesug environ 30.000€, et donc, signifiera 30.000€ d’économie 

pour nos collègues partant en vacances. 

 

Nous avons réalisé un investissement de 45 000 € dans le centre de vacances du CAES à Aussois, et 

comptons réaliser la deuxième partie, pour un montant beaucoup plus important, sur les autres centres 

cette année. 
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Valence 

Grâce à l’investissement persévérant et bénévole de Sophie Cadet-Delaine, les activités de Valence 

ont pu se démultiplier car, outre la billetterie cinéma, des spectacles enfants, un spectacle de Noël, 

des ateliers cuisine et des activités sportives ont enrichi le panel de propositions. Anik 

PONSONNET, s’est depuis proposée pour organiser d’autres activités. Cela montre que nous 

pouvons proposer des activités de proximité, même loin de notre siège grenoblois, par exemple en 

Savoie … 

 

 

Eléments budgétaires 

Ces éléments encore, seront détaillés par notre nouvelle trésorière. 

Mais je vous en livre les grandes lignes. 

Le résultat de l’exercice 2013 doit être considéré comme exceptionnel puisqu’il est constitué en gros 

par le produit de la vente des SICAV (la commission des finances de l’UJF avait émis des critiques 

sur l’insuffisance de productivité de nos placements). 

Une autre explication de ce résultat réside dans la réintroduction de 9 000 € de chèques émis mais 

non encaissés. 

On constate une baisse de la ligne « salaires-charges » des personnels de droit privé. Cette économie 

est liée à l’absence de 4 mois du coordonnateur. 

Une baisse de 5 000 € dans les frais généraux. 

 

Convention-cadre Universités/ CAESUG 

Ce travail s’est effectué sur le dernier trimestre 2013. Il s’est conclu par une convention signée le 

premier trimestre 2014. Ce travail a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie ; F.Blache vice-

président du CAESUG, y reviendra en détails. 

L’équipe qui a élaboré cette convention était composée de façon paritaire, de personnes désignées par 

les instances universitaires et de délégués syndicaux en inter-U. 

Nous avons veillé à une bonne information et une bonne harmonie entre les délégués et le bureau du 

CAESUG. 

Nos délégués vont relancer la partie Universités, afin de reprendre les travaux pour élaborer la 

convention détaillée prévue pour 2015. 

 

 

Les élections au CA du CAESUG 

Les résultats de ces élections sont demeurés stables par rapport aux résultats antérieurs. On note 

toutefois une petite progression dans la participation du collège Universités et une moins grande dans 

le collège CNRS. 

On a eu à déplorer des difficultés à l’Université Joseph Fourier pour laquelle les procédures de vote 

ont fait plusieurs allers retours entre le vaguemestre du CNRS et les différents services du domaine de 

la Merci à La Tronche. 

Il faut signaler une petite progression du syndicat CGT dans le collège « enseignement supérieur » qui 

gagne un siège. 

Les résultats sont donc : 

Collège CNRS :    5 sièges CFDT 3 sièges CGT       2 sièges UNSA 

Collège Enseignement supérieur : 3 sièges CFDT 3sièges CGT       3 sièges UNSA     1 

siège FO 

 

Ce mandat actuel sera plus court car nous organiserons les prochaines élections dans la période 

habituelle, c’est à dire pendant les vacances d’été, plus confortables pour l’organisation des élections. 

Je vous remercie pour votre présence, votre écoute attentive, je remercie également le personnel du 

CAESUG pour la qualité de son travail dispensé tout au long de l’année. 

 


